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Report de la date de publication des résultats annuels 2018 
 

Paris, le 13 mars 2019, 19h00 – Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - 

ADUX) annonce le report de la date de publication de ses comptes 2018. 

Ayant pris connaissance du jugement rendu lundi 11 mars 2019 par le Tribunal de Commerce de 

Paris dans le cadre d’un litige commercial impliquant une filiale de la société AdUX, le Conseil 

d’Administration réuni le 12 mars 2019 a décidé de reporter l’arrêté des comptes de l’exercice 2018 

pour prendre le temps d’évaluer les voies de recours possibles et les impacts comptables et 

financiers de cette décision de justice. 

La société a demandé la suspension du cours jusqu’à la publication des résultats annuels. 

 

À propos d’AdUX 

Pionnier du secteur, AdUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur. 

Présente dans 7 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros en 2018. 

La société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et détient le label  « Entreprise Innovante ». Ce 

label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation 

(FCPI) d’investir dans le capital d’AdUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux 

correspondants. Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 /  Mnémo : ADUX 

 

Plus d’informations sur www.adux.com et infofin@adux.com 

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/adux_fr 

Contact investisseurs et analystes 

infofin@adux.com  
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Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX Group estime que ces déclarations 

reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques 

et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. AdUX Group 

opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. AdUX Group ne prend en 

aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou 

autres circonstances.  
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